INTERNATIONAL
DIPLOMATIE
Réforme de la Diplomatie ivoirienne
Réfugiés

La prise du décret N°2011-468 du 21 décembre 2011 fixant les
modalités d’application de la loi N° 2007-669 du 27 décembre 2007
portant statut du Corps Diplomatique qui confère des avantages
particuliers aux diplomates.

241 188 / 300 000 réfugiés identifiés soit
plus de 80% sont revenus en Côte d’Ivoire

Effectif à l’extérieur
Grâce à la « rationalisation » engagée en 2013 qui a permis d’évaluer
objectivement les besoins en ressources humaines des postes, les
effectifs ont pu être optimisés.
Fin
2013

1236 agents

Fin
2014

883 agents

Pour les 58.000 ivoiriens restants,
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3 nouvelles ambassades : Ankara (Turquie), Malabo (Guinée Equatoriale) et
Beyrouth (Liban).

2 nouveaux Consulats Généraux : New-York (USA) et Guangzhou (Chine).
15 Grandes Commissions Mixtes de coopération.
+280 accords de coopération avec une quinzaine de pays d’Afrique, d’Europe,
d’Amérique, du Moyen-Orient et d’Asie.

Couverture diplomatique de 48% (2013) à 62,5% (2014).

INTEGRATION AFRICAINE

Présidence de la CEDEAO : Pour la première fois, la Côte d’Ivoire assure la Présidence de la
Conférence des chefs d’Etat (CEDEAO) pendant 2ans.

Résolution des crises politiques grâce au leadership de la Côte d’Ivoire :
Guinée-Bissau, Mali

Accord de Partenariat Economique (APE) : Signature de l’Accord de Partenariat Economique
(APE) réintroduisant la Côte d’Ivoire parmi les pays bénéficiaires de l’accès au marché de l’UE

Tarif Extérieur commun (TEC) : Mise en application effective du Tarif Extérieur commun (TEC) dans les

Etats membres de la CEDEAO

Participation active

Une participation active et régulière au fonctionnement
des organisations d’intégration (l’UA, Conseil de l’Entente,
Union du Fleuve Mano, l’UEMOA, CEDEAO, CILSS)

Initiatives et projets nationaux
Le Port Sec de Ferkessédougou / Etudes de faisabilités
La construction des Centres Régionaux de Transit (CRT) à Man, Odienné et Takikro / Etudes
La construction et la réhabilitation des marchés à bétail (abattoirs régionaux) de Ouangolodougou et Niélé
Forum de haut niveau sur la mobilité des talents

IVOIRIENS DE L’EXTÉRIEUR
Des Ivoiriens de l’Extérieur ont été nommés au Conseil Économique et Social
Rapatriement des Ivoiriens de l’Extérieur en détresse dans les pays d’accueil :
Centrafrique (252 personnes), Ukraine, en Russie, aux Etats Unis ;
Ouverture du Centre d’Accueil, d’Information, d’Orientation et
d’Accompagnement des Migrants en vue d’informer et de sensibiliser les
populations et les potentiels migrants sur les risques de l’immigration
irrégulière ;

Les événements organisés à l’attention de la Diaspora :
- Premier Forum de la Diaspora Ivoirienne
- Diaspora For Growth avec le CEPICI
Création de Clubs de l’intégration dans les établissements scolaires de
Côte d’Ivoire depuis janvier 2015. 35 clubs déjà installés dans le District
d’Abidjan.
BILAN OFFICIEL DU GOUVERNEMENT SUR L’INTERNATIONAL

